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Le soussigné ayant commencé une pépinière d'arbres fruitiers et

de plantes d'ornement, à Portneuf, sous l'habile direction de M. l'abbé

Piovancher, l'auteur du '• Verger Canadien," sera prêt à livrer au

public, BU printemps prochain, les plants décrits dans les pages qui

Ottivent.

Le vapeur Yamaéka, capitaine L'Heureux, laisse Portneuf pour

Québec, tous les lundis et vendredis j les plants convenablement

empaquetés et étiquettes seront délivrés les mêmes jours à bord de

ce vapeur, au quai Champlain.

Lorsque les ordres le comporteront, les plants seront déposés à bord

d'autres vapeurs ou du Grand Tronc, suivant leur destination.

Les ordres seront remplis suivant leur ordre de réception, et comme

la pépinière est encore peu considérable, on fera bien d'envoyer les

demandes d'aussi bonne Iteure que possible. Les expéditions com-

mencent aussitôt que l'arrachage peut se faire, ordinairement entre le

20 et le 30 avril.

'Les demandes et les remises peuvent se faire par la poste, par

lettres affranchies.

L8. nORISSST.
Portneuf, février, 1864.

* 4«4 **'-»-

(lUELlllJES BEiABarES IMPORTANTES.

H n'y a pas une seule habitation à la campagne qui ne devrait

être avoisinée d'un verger, en Canada. Si le terrain qui entoure votre

demeure n'est pas de lui-même propre à la culture des arbres fruitiers,

faites des trous d'au moins 4 pieds quarrés et de 2^ pieds de profon-

deur à la place de chaque arbre, et remplacez la terre enlevée par du

terreau que vous prendrez à la surfoce de votre champ, ou encore

mieux de votre jardin, auquel vous ajouterez du fumier pourri et ces

bourriers qu'on rencontre partout dans les cours.

Si la sécheresse se âiit sentûr, surtout la première année de la

plantation, asroeez souVfent.

En général on ert beaucoup plus sûr de la reprise au printemps

qu'à l'automne, surtout dans les terrains humides.

Cultivez le terrain autour de vos arbres, gardez-vous surtout d'y

laisser prendre le gazon dans les premiwes années.

Dans les vergers, les Pommiers se plantent à 20 pieds ett tous sens,

les Cerisiers et Pruniers à 12 ou 15 pieds, les pommiers nains, de

même que les Groseilliers et Gadeliers, à 4 pieds.

Le YwBiQîES. Canadien, ou quelque autre bon ouvrage dans le même
genre, est absolument indispensable à tout cultivateur qui veut entre-

prendre de se former un verger.

k\
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Espion du Nord.

POMXIEBS.

Ijcb Pommiers sont de deux sortes, les hautes-tiges et les naius.

Les hautes-tiges sont destinés à former les vergers proprement dits
;

ils s'élèvent jusqu'à 20 ou 25 pieds. Us commencent d'ordinaire à

ee mettre à fruit la 3e ou 4e année de la transplantation. Les nains

sont particul'ètement propres aux jardins.

Les Pommes se partagent en pomines d'été, d'automne et d'hiver.

Les premières mûrissent vers la fin d'août, et se conservent peu

longtemps ; les secondes mûrissent au commencement d'octobre, et

peuvent se conserver jusqu'en janvier; enfin les dernières ne mû-

rissent d'ordinajre que dans la cave et se conservent jusqu'en mars

ou mai. .

Arbres de 3 à 5 pieds, de 3 à 4 ans de greffe.

Prix :—40 cts. la pièce ; $4 la douzaine ; $30 le cent.

POMMES L'ÉTÉ.

1. AsTRACAN RouGB

—

Red Astracan.—Grosse, ronde, d'un rouge
foncé : tendre, juteuse, acide. Arbre très vigoureux.—^Mûre

en Août.

2. Favorite de William— WUliani'a Favorite.—Grosse, oblongue,

riche, excellente. Arbre très productif mais à croissance un
peu le«te.—^Août.



3. Fbaisb Hatite—I7ar/y Strawberiy- Moyenne, lisse, presque

teinte en entier d'un rouge Ibncè : chair tendre, presque fon-

dante, à saveur douce, relevée. Trèd productif, à branche»

dressées.—Août.

4, Rameau—ffcmgA, lare- swee^—Grosse, d'un jaune pâle: sucrée,

tendre et juteuse. Peu vigoureux, à brauclies compactes,

chargeant beaucoup.—Août.

POMMES D'AUTOMITE.

5. Alexandre—itZeoranrfer.—Une des plus grosses et des plus belles,

d'un rouge foncé. Arbre vigoureux, médiocrement productif.

6. Drap d'Or—Cloth of CroW.—Très-grosse, d'un jaune doré
j

douce et agréable. Arbre étalé, modérément vigoureux.—

* Septembre.

7. Duchesse d'Oldenbourg—Ducheas of Oldenburgh.—GromSf

ronde, striée de rouge et de jaune ;
tendre, très^agréable.

Arbre vigoureux, chargeant beaucoup et rapportant très-jeune.

—Septembre, Octobre.

8. Gravenstein.—Très-grosse, arrondie, rayée de rouge brillant
;
ua

peu acide, de première qualité. Vigoureux, à croissance

rapide.—Sept., Oct.

9. Hawley.—Très-grosse, arvondie, d'un jaune pâle
;

tendre, riche,

sub-acide, excellente. Vigoursux et productif.—Septembre,

Octobre.

10. Hawthorndern.—Moyenne, jaune pâle et rouge. Arbi-e étalé,

chargeant beaucoup et constamment.—Septenibre, Octobre.

11. Orange ou Lowell—Grosse, ronde, oblongue, d'un beau jaune;

riche, un peu acide. Très-fertile, rapportant jeune, et à fruits

toujours sains.—Septembre, Octobre.

12. Pepine d'Automne—jFaM Pi/.j)in.—Très-grosse, ronde, d^un

beau jaune ;
un peu ferme et cassante, excellente pour cuire.

Arbre modérément vigoureux.—Octobre, Novembre.

13 St. Laurent.—Grosse, ronde, verdâtre, rayée de rouge
;
légère-

ment acide. Arbre des plus vigoureux. Un individu de cette

espèce en rapporta, en 1860, à St. Joachim, 32^ minots.—

Octobre, Novembre.

SIBÉRIES
POUR l'ornement et pour confitures.

14. Rouge—Jîefi Siberian Crab.—D'environ un pouce de diamètre,

jaune, rouge du côté du Soleil, très-belle.—Septembre, Octobre.

16. Grosse Rouge—Larg-e Siberian Crab.—A peu près deux fois

aussi grosse que la précédente, mais demblabk en apparence

et en qualité. Arbre plus fort.—Sept., Octobre.

t



16. Grosse Jadne—Larg-e Yellow Craô.—Plus grosso que toutes

le,^ précédentoH, d'un jaune pâle lavé de )ouge du côté du

Soleil. Arbre vigoureux et croissant rapidement.—Sept.,

Octobre.

t

POMMES D'HIVER.

11. Api—Lar y ^jjpZe.—Trèa-petîte. jaune pâle, rouge vif du côté du

Soleil ; terme, crofiiiante. Arbre moyen, dressé, chargeant

avec profusion.—Novembre, Mai.

18. Baldwin.— Grosse, ronde ou légèrement conique, rouge
;
chair

juteuse, croquante, légèrement acide. Vigoureux, rapportant

jeune et abondamment.—Décembre, Mars.

19. BouKASSA.—Grosse, conique, d'un rouge grisâtre, riche, à saveur

relevée, un peu sèche. Trèsi-rustique.—Octobre, Mars.

20. Esope de Spitzenboubg—Spitzenburg Eaopua.—Orosae, ronde-

ovale, d'un beau roujTe ; ferme, croquante, un peu acide,

excellente. Arbre un peu faible.—Novembre, Avril.

21. Espion du Nord—iVcr^^ern iSpy.—Grosse, ronde, agréablement

rayée de rouge ; tendre, douce, excellente. Vigoureux.—

Nov., Mars.— Voir la gravure, page 3.

22. Fallawateb. — Moyenne, légèrement conique, d'un jaune

verdâtre
;
juteuse, sub-acide. Vigoureux, chargeant beaucoup.—

Nov., Mars.

23. Eameuse.—Moyenne, d'un carmin brillant ;
chair d'un blanc de

neige, tendre et délicieuse. Vigoureux.—Nov., Janvier.

24. Grise.—Petite, d'un gris roussâtre ;
ferme, sucrée, très-riche.

Modérément vigoureux, redoute les terrains humides.

—

Décembre, Juillet.

25. Mignonne Allemande—Dm^cA. Mignonne.—Très grosse, belle,

excellente, orange rayé de rouge. Arbre dressé, très produc-

tif.—Nov.', Mars.

26. Ramdo—Seefc tm /ar</ier.— Moyenne, ronde, jaune verdâtre

rayé de rouge ;
tendre, juteuse, agréable. Vigoureux, dressé,

productif.—Oct., Fév.

27. Reinette du Canada—Canada Reinette.—Très grosse, aplatie,

relevée de côtes, jaune piqueté de rouge ;
ferme, juteuse et

riche. Très rustique et chargeant beaucoup.—Nov., Mars.

28. Eoi

—

King.—Très grosse et très belle, rayée de jaune et de

rouge. Très vigoureux et productif.— Oct., Janvier.

29. Rouge du Canada—Red Canada.— Moyeane, ronde-conique,

d'un rouge clair pointillé de blanc; compacte, à saveur riche,

sub-acide. Faible, à croissance lente.—Nov., Mai.

30. Rougette de Boston—Boston ou Roxbury Russett.—Moyenne,

à peau rude, verte-roussâtre. Etalé, vigoureux et productif.

—Nov., Juin.
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31. RouoETTE DORÉE—C^oWfw flu»«««.—Moyenne, conique ;
tendre,

juteuse et riche, de première qualité. Drtjsé, à cruineance

lente.—Nov., Juin.

32. SocRÉE DE Tai-t.man—Ta//man Sweeting.— Moyenne, d'un

jaune clair légèrejuent lavé de rouge ;
terme, riche et trea

encrée. Vigoureux, drossé et très productif.—Nov., avril.

33. SwAAR.—Grosne, ronde, d'un beau jaune, tendre, aromatique,

riche. Modérément vigoureux, demande un sol riche.—Nov.,

34.

niai.

Verte dc RnoDE-Iai-AND—/t. /. Oreening.— iirome, un peu

aplatie, jaune-verdâtre ; tendre, riche, légèrement acide. Vi-

foureux, à branches tortueuses, réussissant daua tous les sols.

Tov., avril.

86. Vingt-Onces-TMJentyOttncea.— Très grosse et très belle,

agréable, excellente i)Our cuire. Vigoureux, chargeant beau-

< coup.—Octobre, Janvier.

3G. Waoener.—Grosse, d'un rouge foncé au Soleil
j
ferme, sub-acide,

excellente. Très productif.— Décembre, Mai.

FOMMIEBS NAINS.

Ces pommiers, greffes sur Paradis, sont destinés aux jardins
;

ils

s'élèvent d'ordinaire à 4 ou 5 pieds, et se mettent souvent ù. fruit la

2e année de leur plantation. Ils peuvent réussir dans tous les jar-

dins parce que leurs racines ne pivotent pas.

On peut avoir sur les nains les mêmes espèces que sur les hautes-

tiges ; les fruits sur les nains sont ordinairement plus beaux et mieux

nourris.

Arbres de deux à trois ans de greffe.

Pnjx : 70 cts. la pièce ;
$6.50 la douzaine

;
$45 le cent.

Les espèces suivantes pounont être obtenues sur des nains dès ce

printemps.

Aetracan Rouge, 5*^^®^', xr :.

Favorite de William, Espion du Nord,

Rameau, Fameuse,

Alexandre, Mignonne allemande,

Gravenetein, St. Laurent.
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Pond's Spcdling.

PRUNIEKS.
Les pruniers sont un peu plus délicats que les pommiers et exigent

d'ordinaire une torre plus riche. Ils sont greffés sur francs et se

mettent ordinairement à fruit la 4e ou 5e année après la plantation. Il

faut avoir soin d'enlever soigneusement les drageons qu'ils pourraient

émettre de leurs racines ou du bas de leur tige.

Les prunes se partagent ordinairement en deux classes, eu égard

seulement à, leur couleur.

Arbres de 4 à 6 pieds, de 2 à 3 ans de greffe.

Prix :—70 cts la pièce
;
$6.60 la douzaine ; $45 le cent.

PBXJHES BLANCHES.
1. Green Gage.—Petite mais excellente ; arbre à croissance lente.

—

Août.

2. Impériale.—Grosse, ovale, verdâtre; chair juteuse, riche et déli-

cieuse, n'adhérant pas au noyau. Une des meilleures et des

plus recherchées.—Août.

3. Lawrence.—Grosse, ronde, d'un vert jaunâtre ;
chair juteuse,

fondante, riche, n'adhérant pas au noyau. Arbre vigoureux et

très productif.—Août.
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4. Washington.—Grosse, magnifique, ronde, verte, sourent lavée de

rouKe : chair juteuse, sucrée et excellente. Arbre vigoureux

et chargeant abondamment; une des meilleures prunes.—

Septembre.

PKT7NES VIOLETTES.

6. Bradshaw.—Très grosse et très belle, d'un rouge violet foncé,

juteuse et bonne. Arbre dressé et vig'Mireux, chargeant beau-

coup.—Août.

6. Frosv Gage.—Uu peu petite, ronde, pourpre. Arbre chargeant

beaucoup.—Oc !<obre.

7. Ohléans de Smith.—Très grosse et excelleute^ ovale, d'un pour-

pre rougeâtre avec vne effloreseencc épaisse; chair jaune,

'

ferme, juteuse et riche. Arbre vigoureux et très productil.—

Septenibre.

8. PoND's Seedung.—Magnifique, d'un rouge clair passant au violet;

chair un peu gx'ossière. Arbre vigoureux et très productil.

Une des plus blllef prunes à l'arbre.- Toir lafigure, page 7.

Purple gage.



li^-^arreau de Mai. Noire liâtive de Knight,

Guigne pourpre hâtive. Tartare noir. Aigle noir.

CERISIEES.

Les Cerisiers se greffeni sut Merisier, ou sur Mahaleb ou Ste. Lucie.

Tous les arbres que nous otfrons en vente sont greffés sur Mahaleb,

par ce qu'il est reconnu que ceux greffés sur Merisier rtuflsissent

difficilement en Canada. Ils forment des arbres de 15 à 20 pieds; Us

ee mettent à fruit ordinairement la 2e année de leur plantation.

Les Cerisiers se partagent eu trois sections, savoir: 1 ks Merises

oti Guignes
;

2" les Bigarreaux :
3° ks Ceriôes et Griottes.

Arbres de 4 à 5 pieds, de 2 à 3 ans d« greffe.

Pkiz :—3s. la pièce ;
$6 la douzaine ; $40 le cent.

1. MERISES ET GUIGNES.

Fruits cordiformes, d chair sucrée et molle.

Aigle J^oiR-Black Eagle.-Gvosse, noire, tendre. Jeteuse et

très Ravoureuse. Arbre à croissance rapide et très productif.

—Juillet.

—

Voir lafigure ci-dessus.

2. ELTON.-Gros.^, on pointe, d'un jaune pâle,
P^?^{1"^/S[^.X'"

verte d'un roug^ léger; demi-tendre, juteuse, riche et délicieuse.

Arbre vigoureux, étalé et irréguher.—Juillet.

1.
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3. Noire hatiyb de Knight—KnighVs early Black.— Grosaev

noire, tendre, juteuse et excellente. Arbre vigoureux et très

productif, à branclies étalées.—Juillet.— FbiV lafigure.

4. Bouge tardite de Downer—Downer^a late iîed.—-Grosse, d'uiv

rouge clair, tendre et juteuse, légèrement amère avant ea

Çarfaite maturité. Arbre vigoureux, dressé et productif,

'ardive.

5. Tartabe Noir—Black Tartarian.—Très grosse, d'u»» iwurpre

foncé, demi-tendre, à saveur douce et agréable. Arbre très

vigourcTix, dressé et superbe. Une des variétés des plus-

populaires.—^Juillet.— Voir lafigure.

6. WooD (Gouverneur)—Gov. Wood.—Brillante, d'un rouge clair,

tendre et délicieuse. Arbre vigoureux et très-productif.

—

Fin de Juin.

2. BIGASSEAUX.

Fruits cordiformes, à cha/èr croquante et sucrée^

7. Bigarreau Napoléon.—Une des plus grosses cerises, d'un jaune

jÂle, à joue d'un rouge brillant du côté du Soleil
;
chair très-

ferme, juteuse et sucrée. Arbre vigoureux et très-productif.

8. Bigarreau Rockport.—Grosse, jaune pâle, et rouge du côté d»
Soleil, demi-tendre, sucrée, bonne. Arbre dressé, très-

vigoureux.—Juillet.

3. CEEISES ET GBIOTTES.

Fruits ronds<, toujaur» acides dans les Griottes, variant

en couleur du rouge dair au brun foncé.

9. Duc de Mai—Afaj/ Dt*fc€.—Grosse^ d'un rouge foncé, juteuse,

8ub-acide, riche. Arbre vigoureux et productif.—Juillet.

i
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TRAMBOISES.

Les framboises se plantent en lignes parallèles, éloignées de 3 à 4

pieds les unes des autres, et à trois pieds de distance entre chaque

talle. Il peut en entrer de 1200 â 1300 talles dans un arpent. Les

tiges fructifères sont attachées à de bons tuteurs, et à l'automne, on les

enlève pour attacher à leur place les pousses nouvelles de l'année,

qui donneront leurs fruits l'année suivante. La culture des framboises

est très-rénumérative, puisqu'on peut en recueillir de 300 à 400

minots dans un arpent, et qu'on en obtient de $2 à $3 du minot, sur

nos marchés.

La seule variété que nous offrons actuellement en vente est la

Framboise rouge d'Anvers

—

Red Antwerp Raspherry—représentée

ci-dessus, une des plus productives et des plus propices pour les mar-

chés, vu la grosseur et la fermeté de ses fruits.

Prix :—10 cts. la pièce
; $1 la douzaine

; $7 le cent.
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Albany de Wilson.

FEAISES.

Nous avons quatre variétés de Fraises, parmi lesquelles se trouvent

la Blanche des Alpes et l'Albany de Wilson; mais les étiquettes en

ayant été écartées, nous ne pourrions garantir le nom d aucune d elles.

Prix ;—50 cts. la douzaine ; $3 le cent.

t
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CANNEBEEOES.

Les Canneberges ou Atocas (en anglais Cranberry) sont d une

introduction assez récente daaa la culture, et ce n'est que depuis

quelques années seulement qu'elles ont pu prendre place dans les

jardins. Plantées dans une bonne terre bien ameublie et légèrement

humide, en lignes espacées de 15 pouces, et à G ou Y pouces de

distance entre chaque pied, elles couvrent ordinairement tout le

terrain au bout de trois ans, et ne nécessitent plus d'autre soin dès

lore que d'aller cueillir les fruits à la maturité.

On en retire de 200 à 300 minots dans un arpent. Un quarré de

18 pieds dans un jardin peut euifire aux besoins d'une famille, pms-

.

qu'il peut produire 3 à 4 tninots annuellement.

On en distingue deux variétés ; la Cerise qui ne peut se cultiver

que dans les terres marécageuses, et la Cloche qui peut se cultiver

dans tous les jardins. Nous avons quelques milliers de pieds de

l'une et l'autre variété à la di^^position des acheteurs.

N. J3. Voir pour plus de détails sur la culture des Canneberges

la nouvelle édition du " Verger Canadien."

Prix :—$1 la douzaine
;
$4 le cent

j
$15 le mille.

PLANTES ORNEMENTALES,
VIVACES, HEEBACÉES, BULBEUSES OU LIGNEUSES.

Notre pépinière n'en est encore qu'à sa naissance, mais si nous

recevons du public l'encouragement que nous en attendons, nous

nous proposons de lui donner chaque année un développement de

plus en plus considérable. Nous pourrons dès cette année fournir

les plants de fleurs suivants :

Prix, lorsqu'il n'est pas indiqué spécialement, 30 sous le pied.

AcoNiTUM Nappellus.—Aconit Napel. Capuchons de moine. Violet

[foncé.

" Laxiflora.— " à fleurs lâches. Violet clair.

AcHiLLEA Ptarmica.—Achilléc St'iTOutatoire. Boutons d'argent.

Althaea rosea.—Guimauve Passerose. Rose trémtère. Variée.

Aquilegia vulgaris.—Ancolie commune. Variée.

" Canadensis.— " dir Canada. Beau rouge.

Ajuga PYBAMIDAU3.—Buglc P'
!.' îiiidale. Bleue. 3 pouces. Mai.
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Aqeratum purpureum.—Agérale pourpre. 1 pied. Septembre.
Antherricum liliastrum.—Anthérique Lis. Paradisie. Lis de

[St. Bruno.
ANTHiRRiNtiM MAjus.—Muflier des jardins. Gueule de lion. Varié.
Anchvsa italica.— Buglofese d'Italie. A feuillage laineux.

Amsonia salicifoi/ia.— Amponie à feuilles de Saule.

Arabis alpina.—Arabette alpine. Laineuse, à fleurs blanches.

Artemisia abroïanum,—Armoise Aurone. Vieux-garçon.
Arunuinaria MACROSPiiRMA.—Arondinaire à longues graines.

Arvndo dokax.—Reseau à quenouille. De 8 à 10 pieds.

AscLEPiAS 1NCARNATA.— Asclépiade incarnate. Rouge pourpre.
" PULCHERRIMA.— " très belle.

AsPERULA ODORATA.—Aspérule odorante. Blanche. 10 à 12 pouces.

[Mai.
4.SPH0DELUS ALBUS.—Asphodèle blanc. Epi de 2 pieds.

Aster coccineus.—Astère ponceau. 2 à 3 pieds. Septembre.

Baptisia c^rulea.—Baptisie bleue. 2 pieds. Juillet.

Bellis perennis,—Pâquerette vivace. Variée. Tout l'été.

BoccoNiA coRDATA.—Bocconie en cœur. Blanc.

BuPHTALMUM coRDiFOLiuM.—Buphtalme à feuilles cordées. Jaune.

Calimeris incisa.—Calimeris incisé. Lilas clair. 1 pied. Juin.

Calliopsis tinctoria.—Calliopsis des tinturiers. Jaune.

Campanula grandiflora.—Campanule à grandes fleurs. Blanche.

Cassia schraderii.—Casée de Schrader. Jaune. 2 à 3 pieds.

Catananche cjîrulea,—Ciipidone bleue. 6 pouces. Août.
Chelone barbata.—Chelonée barbue. Galane. Beau Rouge.
Clematis azurea.—Clématite bleue. 3 à 4 pieds. Juillet.

CoNVALLARiA MAJALis.—Muguet de Mai. Lis des vallées. Blanc.

Crocus vernus.—Safran printanier. Crocus des fleuristes. Varié.

Cypripedium 3PECTABILE.—Cypripèdc remarquable. Blanc varié de
[rose.

" pubescens.— " pubescent. Jaune pointillé de rouge.

DiANTHUS CARYOPHYLi.us.—Œillet girofle. Œillet commun. Varié.
a BARBAT es. il barbu. Bouquet parfait. Varié.

«
il

il

Dahlia variabilis.— Dalhia changeant. Plus de 15 variétés.

à bouquet. Fleurs très petites. 50 cts.

nain. De 12 à 18 pouces. Remarquable.
[50 cts.

DiCTAMNUs ALBA.—Dictamne blanc. Fraxinelle. 12 à 18 pouces.

DiCLYTBA spECTABiLis.—Dicljtra remarquable. Rose et blanc.

DiGiiALis PURPUREA.—Digitale pourpre. 3 à 4 pieds. Juillet.

<' ALBA.

—

" blanche. 3 à 4 pieds. Juillet.

Delphinium mooreii.—Dauphinelle de Moore. Pied d'allouette

Ivivace.

Erigeron gbandiflora.—Vergerole à grande fleura. Bleue. G pouces.

EuPHOBBiA elegans.—Euphorbe élégant. Jaune verdâtre.

FuNKiA cœrulea.—Funkia bleu. Hémérocalle bleue. 1 pied. Juillet.

Gaillardia arifolia.—Gaillardie à feuilles d'Arum. Jaune brillant.

Galega biloba.—Galéga bilobé. Lavanèse. Rue de chèvre.

\



15

ie

e.

(

te

3.

Gentiana Safonaria.—Gentiane Saponaire. Bleue. 10 à 12 pouces.

Gekanium pratense.—Géranium des pré8. Pourpre lilaa. 12 pouces.
" SANOuiNEUM.— " sanguin. Pourpre rouge. 6 pouces.

Gladiolcs C0MMUNI8.—Glaïeul commun. Rouge pourpre.
" 0ANDAVENSI3.— " de Gand. Plus de 10 variétés. $3 la

[douzaine.

Helianthus orgialis.—Hélianthe à feuilles étroites. Jaune.
Helleborus NIGER.—Hellébore noir. Blanc rose. 3 pouces.

Hemerocallis flava.—Héniérocalle jaune. Lisjaune. 2 pieds.
'' FULVA.— '' fauve. Lis d'unjour. Jaune

[brique.

Hepatica triloba.—Hépatique à trois lobes. Herbe de la Trinité.

[bleue.

Hibiscus syriacus.—Ketmie des jardins. Variée. 3 à 4 pieds.

Iris
II

n
li

GERMANiCA.—Tris d'Allemagne. Flambe. Bleu violacé.

FALOATA.— '' à feuilles en faulx. Jaune et pourpre.

OCHROLEOCA.— " blanche violacée. 2 pieds. Juin.

NAUA.

—

'' naine. Violette. 4 à 5 pouces. Juin.

LiLiuM CANADENSE.—Lis du Canada. Martagon des champs.
" AURANTiACUM.—Lis Orange.
" PHiLADELPHicuM.— " de Philadelphie. Orange. Jnillet.

" tigrinum.— " tigré. Martagon tigré. 4 pieds.

LoNicERA CAPRiFOLiUM.—Chèvrefeuille des jardins. 12 à 15 pieds.

LupiNUS OCHROLEUCUS.-Lupin à fleurs bleues-blanchâtres. 12 pouces.

Lychnis CHALCEDONioA.-Lychnide de Chalcedoine. Croix de S.Louis
" FLOS cucuLi.

—

*' fleur de coucou. Rouge, en épi.

Lythrum salicaria.—Salicaire commune. Purpurine. 2 à 3 pieds.

MusoARi MoscHATUM.—Muscari odorant. Jacinthe musquée. Lilas.

Myosotis PALusTRis.—Myosotis des marais. Ne m^oubliezpas. Bleu.

Narcissus poeticus.—Narcisse des poètes. Blanc. 10 pouces. Juin.
" TAZETTA.— " à bouquet. Double, jaune. Juin.

P^onia officinalis.—^Pivoine officinale.

COMTE DE PARIS—Rosc lilacé aux bords, jaune saumoné
[au centre.

BicoLOR.—^Rose foncé, à centre jaune.

POMPONIA.—Pourpeaux bords, saumoné au centre. $1.

PERFECTION.—Bords violet rose, centre saumon lavé de
[rouge. $1.

ROSEA MUTABiLis.—Rosc foncé et pâle, changeant.

DE REEVES.—Rosc léger
;
pétales du centre frangés. $1.

ELEGANTissiMA.—Pétales saumonés en dedans, rougeâtres

[en dehors.

LATiPETALA.—Pétalfcs extérieurs couleur de chair, ceux
[du centre d'un blanc jaunâtre.

LUTEA ROSEA.—Rosc teint de jaune.

STRiATA SPECIOSA.—Rosc pâle, ccntrc blanchâtre.

YERiEGATA PLENissiMA EXTRA.-Rose et rougc. Très grosscs.

AMABiLis.—Pétales extérieurs rose, les intérieurs jaune
[crème.
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i;S;rSILT-VwÔ; :i^iX^^L -, ra„,pa„,. .Beau ro»..
nVu !ta -Phlox à leuillen Hubulées ;

rampant. Beau rose.

" AcrMiNAïA.- '^ acuminé. Blanc. 2 pieds. Juillet.

" ma^.uat1-- " maculé. Rose, magnifique. Juillet.

.« suAvÈo. K s- '' odorant. Rose violacé. 1 pied, Juin.

PoTEKi'iLtITTUOs;xoriNKA.--Pot'entille noire Pourprée. Juil

?:n oKA....oaA.-l>rin.evère ^|-^2.'Xei«e' '.'^

'< AUIUCULA.
|p,

illet.

pouces.

'ours. 3

[pouces.

RosA CEXTIFOLIA.-Ilosc cent-leuiUes. Rose double ordinaire.

TuREii-D'un pourpre noir, globuleuse, double

c^ENK .'oM É.-Rouge clair
5

très grosse bnllante.

um DES ROSES.—Rose lilacé, strie de blanc.

LAPYÏruluT.-Rouge clair, grosse, globuleuse.

^ovi)ON PRIUE.-Rouge brillant changeant au pourpre.

M A^^ME PT.ANTiER.-Blanc pur ;
rieurs en grappes.

PAUICAJT.-Rouge brillant, en coupe, double.

RissLEYANA.-Rouge brillant, fleurs en grappes.

;:ï^x:;!É:;^-S^iSnt^-Lé de bi.^ .i.

umEsiÈsBKiXEsC^^
Grimpante. $1.

H;:or^AS=-KbX^d;rCan±. Rose vlolacé. 2 pieds.

SARKACEKiA PURPuaEA.-Sarracénie pourpre. ^-rrazine.^Ro^^ei

SAXX.RAaA c--o.u.-^axi.age à t^^^^^t^^J^Zr
SEn.M ^^X^^^tZ^^oJe a'ux bordures. 2 pouces.

SPXK^AULMARU.-Sp.reeulmaire.^Kemea^^P^^^^^
rf" ^«««î^«- ^

" EOSfcA. [pieds.

TOMENTOSA.-'/ .
cotouneuse. Rose^2|^^3^I)ieds

II

u
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il
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&r«x'crp"^lfM'or-ïyTp^^^^^^ à grappes. Boule, de cre.

T„„P. a.s».«u»..-T«li,« de» fleuriste,. Une grande variété.^Be

Ta^DBSCASTiA ™a».ci.-Ephémerine
de Virginie. Bleue.

..TTC Valp-riane officinale. A odeur de vanille.

Valeriana officinalis.—A^aleriane or^n^ Blanche. 5 à 6

ViBUBNUM OPULUS.-Viorne obier. Bouie de neige. r>

^^.^^^^

ViNCA MINOE. Petite Pervenche. Bleue.

N B -La Flore Canadienne donne la description de toutes les

plantes ci-dessus, et de milliers d'autres, avec l'indication du gepre

declt requi convient à chacune. C'est un livre indispensable à

touttmiteur de jardins. Voir l'annonce sur la couverture.

Imprimé par C. DARVEAU, 8, rue La Montagne, Basse-ville.
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AUGMENTÉE DE LA CULTURE DE LA

1 CANNEBERGE OU ATOCAS,
. ET DE CELLE DE LA VIGHE 80XT8 VEREE.

Une expérience personnelle et des obeervations d'amateurs intel-

ligents ont permis à l'auteur de donner sur ces deux cultures des

preecription& sûres qu'on irait en vain chercher dans des ouvrages

publiés à l'étranger, pour des climats différant grandement du nôtre.

Les gravures qui accompagnent le texte des détails de la taille et de

la conduite de la Vigne en treille, permettront facilement à tout

amateur de se mettre pat lui-même au fait de ces procédés.

PRIX : 40 cts. la pièce ;
$4 la douzaine ; $30 le cent.

FLORE CANADIENNE
PAR M. L'ABBÉ PROVANOHER,

1 GROS VOLUME in-8 DE 860 PAGES, AVEC GRAVURES

PRIX BROCHÉ $2.

Cet ouvrage a généralement été mal apprécié par la presse du

pays lors de son apparition en 1862. Plusieurs journaux, sans

l'avoir suffisamment examiné sans doute, ont annoncé cet ouvrage

comme uniquement destiné aux savants, tandis qu'il est facile de

reconnaître que c'e«t un Hvre qui devrait se trouver entte les mains

de toute personne sachant lire
;
puisque en outre de la description de

chacune des plantes de nos bois, champs, jardins et eaux, il nous

renseigne encore sur les vertus médicinales, tinctoriales, économiques,

etc
,
propres à chacune d'elles, et sur le mode de culture qu'il convient

1

^ de lui appliquer

A VENDRE CHEZ LES PRINCIPAUX LIBRAIRES
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